
Dans la continuité de l’an passé, nous renouvelons une manière de travailler toujours 

dans l’esprit de responsabilité d’être, de cohérence et d’engagement dans la vie avec 

pour objectif d’aller vers l’individuation, avec créativité, spontanéité, conscience du lien 

et qualité de la relation. Ces stages s’appuieront sur la thématique de l’accueil, de la 

transmission et de l’équilibre. 
 
 

La source... 
 

Source des femmes, source des hommes, source d’espoir, d’amour…, source de 

la rébellion, de cris, de larmes…. Comment je m’y reconnecte dans ces nuits 

bleues de l’hiver, dans cette tradition de Noël qui se transmet entre 

générations autour du cœur, de la vie…. Comment je retrouve mon humanité 

en écoutant  mes émotions, comment je m’accueille à la veille de Noël, et 

j’accueille l’autre avec ses émotions du moment, la vie ni plus ni moins, simple, 

dans cet équilibre fragile avec l’environnement quel qu’il soit…. 

Vous êtes vous interrogé(e)sur cette période hivernale, cette lumière qui décline, le faste des 

fêtes ? Allez vous puiser à la source de l’hiver, votre source de l’instant pour mieux vivre votre 

actualité, celle de l’autre, du monde, et maintenir le tout en équilibre. 

Nous nous inviterons à revoir, pour la plupart, « Vice versa » et la perception de chacun sur 

ce film. Nous en débattrons ensemble pour vous permettre de découvrir votre source 

intérieure de l’instant, le flux permanent de vos émotions, comment elles vivent en vous, 

comment vous accueillir, vous accepter tel que vous êtes, vous aimer pour mieux aussi 

accepter l’autre tel qu’il est ?  Et peut-être  utiliserons l’expression théâtrale !  
 

 
A qui s’adressent ces stages ? 

 
 A toute personne désireuse de grandir, ce qui implique engagement, honnêteté mais aussi confiance 

en soi et en l’autre 

 A toute personne en quête de sens, désireuse de contribuer humblement à l’évolution de l’humain en 

nous. 

 Vous pouvez aussi vivre le stage comme une expérience seul et ensemble à intégrer dans le réel ; y 

découvrir des réponses, des ressources, mettre un mouvement « différent » du vécu habituel 

Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre 2015 
 

Tarif :        175 euros                               arrhes : 60 euros 

  160 euros pour toute inscription 1 mois à l’avance 

Horaires :  10h à 18h30 – 19h le samedi     -      9h30 à  15 h le dimanche 

Lieu :       La Manu, place de la Manu, Nantes (proche Sncf et tram) 

 

Pour tous renseignements sur l’organisation des stages ou pour les inscriptions vous pouvez contacter 

Valérie Ben Samoun ou Liliane Guidal 
 

Valérie Ben Samoun : 02 51 77 15 14 – 06 60 806 02 mel : valerie.bensamoun@gmail.com  

Liliane Guidal : 02 40 73 47 07 – 06 60 77 42 92  mel : liliane.guidal@orange.fr 
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